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Communiqué de presse 

Répulsifs : le comparatif de Que Choisir 

La revue Que Choisir nous a autorisés exceptionnellement à communiquer au public le comparatif sur 
les répulsifs antimoustiques0F

1. Ce comparatif a été publié en juin 2015.  
Attention donc : la formulation de certains produits a pu changer depuis la parution de ce test. Nous 
vous invitons à vérifier la composition au moment de votre achat et à bien suivre le mode 
d’emploi. D’autres produits sont proposés : référez vous au dépliant de la DASS et aux conseils des 
professionnels. 
 
Source Que Choisir : 
Entre les répulsifs en spray ou en flacon, les huiles essentielles ou les bracelets antimoustiques vendus 
en pharmacie, les appareils à ultrasons et même depuis peu les applications antimoustiques pour 
smartphones, il existe tout un tas de produits vendus pour éloigner les moustiques et vous éviter les 
piqûres. Mais à l’épreuve des tests de Que Choisir, il y a du bon et du mauvais. Certains produits sont 
tellement inefficaces qu’ils ne devraient même pas être en vente. Acheter en pharmacie ou se fier aux 
campagnes de publicité n’offre aucune garantie. 
 
Voir tableau page suivante 
 

Pour le conseil d’administration 
La présidente, Luce LORENZIN 

 
Nouméa, le 1er mars 2017 

 
CONTACT PRESSE :  28 51 20 

 
  

                                                 
1 La revue Que Choisir est diffusée sur abonnement ou consultable à notre local pour nos adhérents. 
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*** Très bon      ** Bon      * Moyen       ■ Médiocre       ■■ Mauvais 

Produit Substance active Concentration Appréciation Remarque 

Insect écran Famille, spray DEET (1) 25 % 15,4/20 ** N’est plus 
commercialisé (5) 

Moustidose Lotion, zones 
infestées, spray DEET (1) 30 % 14,8/20 **  
Mousti fluid Haute protection 
zones à hauts risques, spray DEET (1) 30 % 13,5/20 **  
Manouka Corps et visage, zones 
tropicales, spray IR3535 (2) 25 % 13/20 **  
Hansaplast Protection optimale, 
spray IR3535 (2) 15 % 11,9/20 * Non recommandé par 

la DASS (6) 
Moustikologne Zones tropicales et 
infestées, spray KBR3023 (3) 25 % 11,8/20 *  
Mosi-guard Natural, stick PMDRBO (4) 32 % 11,8/20 *  
Prébutix Lotion corps, zone 
Europe, spray IR3535 (2) 25 % 11,3/20 *  
Apaisyl Lotion visage et corps, 
zones tropicales, spray IR3535 (2) 20 % 10,9/20 *  
Cinq sur cinq Zones tempérées, 
lotion, spray IR3535 (2) 25 % 10,4/20 *  
Marie Rose Spray protection 
optimale IR3535 (2) 9,75 % 9,9/20 * Non recommandé par 

la DASS (6) 
Mousticare 40 lingettes 
antimoustiques PMDRBO (4) 20 % 7,9/20 ■  
Mousticare Spray peau zones 
infestées PMDRBO (4) 25 % 7,6/20 ■ Ne pas acheter 

Aptonia (Décathlon) No mosquito 
(bracelet) Géraniol 5 % 7,5/20 ■ Ne pas acheter 

Manouka Kaméléo, toutes zones 
(bracelet) IR3535 (2) 42 % 7,2/20 ■ Ne pas acheter 

Arko Essentiel Bracelet clic clac 
Lavandin (19%) 
et PMDRBO (4) 
(8,7%)  6,7/20 ■ Ne pas acheter 

Parakito Bracelet antimoustiques 
rechargeable Lavandin  6,7/20 ■ Ne pas acheter 

Nature et Découvertes porte-clés 
solaire Ultrasons  2,9/20 ■■ Ne pas acheter 

Puressentiel Diffuse anti-pique 4 huiles 
essentielles  2,2/20 ■■ Ne pas acheter 

Marie Rose 2 bracelets à la 
citronnelle Citronnelle  1,7/20 ■■ Ne pas acheter 

Appli smartphone Android Anti 
mosquito app Ultrasons  0/20 ■■ Ne pas acheter 

Appli smartphone IOS Anti 
mosquito app Ultrasons  0/20 ■■ Ne pas acheter 

 
(1) N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide ou N,N-diéthyl-m-toluamide 
(2) N-acétyl-N-butyl-b-alaninate d’éthyle 
(3) Icaridine ou Carboxylate de Sec-butyl 2-(2-hydroxyéthyl)pipéridine-1 ou Picaridine 
(4) Citriodiol ou p-menthane-3,8-diol 
(5) l’Insect écran Famille avec du DEET à 25% n’est plus commercialisé. Le nouveau packaging Insect écran Familles 

(avec un « s ») contient de l’icaridine à 20% et n’a pas été testé par Que Choisir. 
(6) la concentration en principe actif est insuffisante. 
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